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Prédication du 14 Juin 
Les petits commencements face aux montagnes de la vie. 

Bonjour à chacun et chacune, ça fait plaisir de retrouver 
certains physiquement, mais également plaisir de retrouver les 
autres par écran interposé. 

Les choses avancent dans notre pays et dans notre monde. Tout 
a été chamboulé, et tout semble évoluer parfois très lentement et 
parfois très rapidement. Qui parmi nous peut prédire comme se 
déroulera la rentrée de Septembre ? J’en ai aucune idée, et c’est 
assez perturbant de pas pouvoir anticiper l’avenir. On réapprend une 
forme d’humilité qui nous manquait peut-être. 

Il y a des évolutions très positives, comme par exemple la 
présence physique d’une partie de l’assemblée pour les cultes. Il y a 
eu aussi des moments plus compliqués. L’isolement qui continue 
pour certains plus que pour d’autres. Moi un truc qui me pose 
quelques problèmes, c’est de ne pouvoir que communiquer à 
distance avec les gens. Par sms, mail ou même par téléphone on se 
comprend toujours moins bien qu’en discutant en face à face. Du 
coup, si ça dure trop longtemps, il peut y avoir des petits 
malentendus qui s’accumulent, et à la fin ça peut carrément devenir 
tendu relationnellement parlant. Je pense que je suis pas le seul à qui 
c’est arrivé ces derniers temps. 

Tout ça, ça s’est mélangé chez moi au bout d’un moment. 
Devoir s’adapter en continu, essayer d’anticiper ce qu’on arrive pas à 
imaginer, voir les choses évoluer trop lentement à mon goût, voir des 
difficultés, des tensions, qui compliquent encore les choses… 

Je veux dire, nous avons une vision d’Église. Celle de devenir 
toujours plus des disciples du Christ, dans le service et le témoignage, 
afin de mieux faire connaître le Christ dans ce monde. Et nous 
sommes convaincus par la Parole de Dieu que cette vision d’Église 
vient de la volonté de Dieu lui-même. 

Le Seigneur nous l’a également prouvé par ses œuvres, il a 
motivé nombre d’entre nous à se former en tant que disciple du 
Christ, à chercher à devenir des témoins toujours plus pertinents 
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pour nos proches, pour certains jusqu’à même discerner le ministère 
auquel Dieu les appelle. Dieu a guidé et béni toutes ces choses ! Et 
des personnes on entendu parler du Seigneur, ces derniers mois 4 
personnes ont demandé à entamer un accompagnement vers le 
baptême, et nous sommes proches d’aboutir à la reconnaissance de 
certains ministères dans notre assemblée. Dieu nous a prouvé que 
tout cela faisait partie de ses œuvres, qu’il encourage et qu’il bénit. 

Alors, pourquoi tout d’un coup tout semble devenir si 
compliqué ? Pourquoi tout semble s’arrêter ? Pourquoi tout semble 
évoluer si lentement ? Pourquoi toutes ces difficultés dont nous nous 
serions bien passées ? 

Quand tout ça s’est mélangé chez moi, j’ai ressenti le besoin de 
m’arrêter, de m’isoler, et de lire la Bible, à un moment de la journée 
où généralement je fais autre chose. Je me suis isolé, pendant 1h, 
pour lire la Bible. Et j’ai eu à cœur de lire le livre du prophète 
Zacharie. Ca faisait un moment que je l’avais pas relu, en plus je viens 
de finir le livre d’Esdras et y a un lien direct entre les deux, donc je 
me suis dis, allons-y pour Zacharie. Et en fait, j’y ai trouvé un 
encouragement de fou ! 

Alors rassurez-vous, je vais pas vous prêcher tout le livre de 
Zacharie ce matin. Mais j’ai tiré un passage qui résume bien tout 
l’encouragement incroyable que j’ai reçu ce jour-là. Je vous lis donc 
dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, les versets 6 à 10. 

6Il reprit et me dit : Voici le message que l’Eternel adresse à 
Zorobabel  : Cette œuvre, vous ne l’accomplirez ni par votre bravoure 
ni par la force, mais par mon Esprit, le Seigneur des armées célestes le 
déclare. 

7Et qu’es-tu, toi, grande montagne ? Devant Zorobabel, tu seras 
transformée en plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu 
des acclamations : « Dieu fasse grâce ! Dieu fasse grâce pour elle  ! » 

8L’Eternel m’adressa encore la parole en ces termes : 
9Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple et il en 
achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le 
Seigneur des armées célestes m’a envoyé vers vous. 10Qui donc 
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méprisait le temps des petits commencements ? Ils auraient plutôt dû 
se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. 
Quant à ces sept, ce sont les yeux de l’Eternel qui parcourent toute la 
terre. 

Ce texte se passe aux alentours de 520 avant Jésus-Christ. Avant 
cela, vers 600 avant Jésus-Christ, le Royaume de Juda a été envahi 
par l’empire Babylonien. La capitale, Jérusalem a été détruite, le 
Temple de Dieu a été rasé, et la population a été déportée vers 
Babylone. Et tout cela a eu lieu comme l’Éternel l’avait annoncé par 
ses prophètes. En effet, Dieu avait conclu une alliance avec son 
peuple. Dieu protégeait et bénissait son peuple, et en retour le 
peuple devait adorer Dieu et lui seul et obéir à la volonté de Dieu. 

Dieu a fait sa part du marché, mais pas le peuple, qui s’est 
tourné vers d’autres Dieu et qui a désobéi constamment à la volonté 
de Dieu. Alors, après des siècles de patience et d’avertissement, la 
sanction tombe, Dieu permet que son peuple soit vaincu par ses 
ennemis, tout est détruit, et les juifs seront déportés pendant 70 ans 
chez leurs ennemis. 

Puis, après ces 70 années, Dieu a amené son peuple à se 
repentir, à vouloir revenir vers leur Dieu, à vouloir revenir vers cette 
alliance, à vouloir à nouveau adorer Dieu et lui seul et faire sa 
volonté. Alors le Seigneur a pardonné, et il a appelé son peuple à 
revenir au pays. Pour cela, Dieu a adouci le cœur de l’empereur Perse 
de l’époque envers les juifs. Et l’empereur a autorisé le peuple de 
Dieu à retourner chez lui, à tout reconstruire, à reconstruire le 
Temple, à suivre la Loi de Dieu, et il leur a même fourni tout ce dont 
ils avaient besoin pour ça. 

Mais une fois rentré au pays, les choses ne sont pas si simples. 
La reconstruction du Temple avance difficilement. Il y a beaucoup 
d’oppositions à surmonter. Certains se découragent. Les gens ne 
comprennent pas ! Pourtant, ils sont convaincus de suivre la volonté 
de Dieu ! Ils sont convaincus de faire ce que le Seigneur désire ! Alors 
pourquoi tout est si difficile ! 
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Dans notre texte, ces difficultés sont comparées à une 
montagne. Et j’ai beaucoup aimé cette image. Peut-être que c’est ce 
que nous vivons en ce moment dans notre vie ou notre monde. On a 
comme une montagne qui nous cache l’horizon. On a une montagne 
de soucis, de craintes, d’incertitudes, de questions, de doutes, qui 
nous empêchent de voir où nous allons, qui nous empêchent de voir 
vers quoi Dieu nous dirige. 

Et c’est là où ce texte m’a encouragé mais comme jamais. Parce 
que cette montagne, c’est une montagne à nos yeux, à notre taille 
humaine. Mais pour Dieu ? Lui voit très bien ce qu’il y a au-delà de 
cette montagne de soucis. Et il vient balayer nos soucis d’un revers 
de la main en disant « Et qu’es-tu, toi, grande montagne ? Tu seras 
transformée en plaine. » 

C’est normal, je suis humain, vous aussi il me semble, et on a 
tendance à regarder la vie à notre échelle. Mais lorsqu’on croit en 
Dieu, lorsqu’on lui confie notre vie, lorsqu’on se consacre à lui, 
lorsqu’on veut suivre sa volonté pour nous, celui qui guide tout ça 
n’est pas à notre échelle. Il est bieeeeeen au-dessus de ça. Pour lui 
cette montagne, ce n’est même pas un petit gravier. C’est comme si 
elle n’était pas là, c’est comme une plaine, parce que rien ne peut 
venir gêner les plans de Dieu en ce monde. 

Mais si rien ne peut gêner les plans de Dieu, pourquoi 
l’accomplissement de ses projets n’est pas plus rapides ! Pourquoi 
c’est pas plus simples ! 

Là aussi ce texte nous l’explique : « Cette œuvre, vous ne 
l’accomplirez ni par votre bravoure ni par la force, mais par mon 
Esprit ». 

Y a truc qui est incrusté en nous, qui nous colle à la peau, dont 
on arrive pas à se débarrasser, et qui s’appelle l’orgueil. Une 
impression de métrise. Un certain sentiment d’auto suffisance. 

C’est un réflex. Un réflex pourri mais un réflex quand même. 
Dès que dans ma vie tout va bien, que ce que je fais réussi, que 
toutes mes actions portent du fruit, même si j’ai conscience que tout 
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ça vient de Dieu, y a quand même une part de moi qui se dit que 
peut-être on est doué quand même, hein ? 

Cet orgueil est un réflex qui peut diminuer grâce à l’action de 
Dieu mais qui ne disparait jamais vraiment. Alors quand Dieu permet 
que cette montagne de préoccupations vienne nous boucher la vue, 
c’est notre vue qui est bouchée, pas la sienne. Et là ça vient nous 
montrer en qui nous avons réellement confiance. De qui nous 
voulons vraiment dépendre. 

Je vais prendre un exemple. Si je vous bande les yeux, vous n’y 
voyez plus rien, mais si moi j’y vois parfaitement, que je vous prend 
par la main, et que je vous dit « t’en fais pas, fais moi confiance, lâche 
pas ma main, et laisse toi guider ». Si vous me faites réellement 
confiance, vous allez vous détendre, vous laisser guider, et on ira 
tranquillement vers notre destination. Tout se passera bien. Parce 
que vous aurez accepté de dépendre de moi. 

Mais si le fait de perdre le contrôle vous bloque. Si vous me 
faites pas totalement confiance. Ok, vous allez me laisser vous guider, 
mais en freinant autant que vous pouvez, en tâtant le terrain du bout 
du pied pour voir si y a rien qui pourrait vous faire trébucher. En me 
disant régulièrement « attends attends attends, 2 secondes, t’es sûr 
que y a rien devant moi ? Tu me fais pas de blague ? ». 

Et peut-être qu’on arrivera aussi à destination, mais ça se sera 
absolument pas passé pareil, vous n’aurez pas vécu le trajet de la 
même manière. 

Quand Dieu permet que l’horizon de notre vie soit bouché, c’est 
pas pour nous pourrir la vie, mais c’est pour nous réapprendre la 
dépendance. Parce qu’on le voit dans notre texte, cette montagne ne 
cache que notre vue à nous, lui il voit toujours aussi bien la bonne 
direction à prendre. Parce qu’il est le seul Seigneur, qui domine sur 
toute chose, et dont les plans s’accomplissent sans faille. Et dans 
notre texte on a l’image d’une pierre, la 1ère pierre de la construction, 
sur laquelle il y a 7 yeux, et notre texte nous dit : « Quant à ces sept 
(yeux), ce sont les yeux de l’Eternel qui parcourent toute la terre. » 
Son regard à lui parcours toute la terre et n’est jamais bouché, n’est 
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jamais limité, n’est jamais gêné par quoi que ce soit. Voila pourquoi il 
n’y a que de Dieu dont nous pouvons vraiment dépendre totalement 
en toute confiance. 

Notre texte nous parle d’un peuple qui galère. Ca vous fait pas 
penser à nous ça ? Un peuple qui vit des difficultés qu’il n’a encore 
jamais connues et qu’il n’imaginait pas. Ca vous fait pas penser à 
nous ? Un peuple qui veut entrer dans le projet de Dieu, mais qui a 
parfois l’impression que ça avance pas, que tout s’y oppose. Ca vous 
fait pas penser à nous ? Un peuple qui rêve de voir s’accomplir les 
merveilleuses promesses de Dieu, mais qui pour le moment 
n’aperçoit que de petits commencements. Ca vous fait pas penser à 
nous ? 

Et bien à travers ce texte, Dieu vient encore nous dire à nous 
aujourd’hui : « Aies confiance en moi. Crois en moi. Accepte de ne 
dépendre que de moi. Reconnait que par tes forces ou ton courage tu 
n’accompliras jamais ma volonté. Ce n’est que mon Esprit qui te 
guidera et t’équipera pour toute ta vie. Ce n’est que mon Esprit qui te 
donnera à la fois le vouloir et le faire qui viennent de moi. Parce que 
ta montagne, qui te semble infranchissable, pour moi ce n’est qu’une 
plaine. Cet horizon de ta vie que tu ne distingue plus, moi je le vois 
très clairement. Le chemin pour t’y rendre il n’y a que moi qui le 
connaisse. Et ces petits commencements qui te désespèrent parfois 
par leur lenteur, qu’ils ne te découragent pas. Au contraire, qu’ils 
fassent ta joie. Reçois ces petits commencements comme un cadeau 
que je te fais. Et dis alors comme mon peuple à l’époque de ce texte 
au sujet de ces petits commencements : « Dieu a béni ! Dieu a 
béni ! ». » 

A travers ce texte, Dieu vient nous dire encore aujourd’hui : 
« Tu vois, cette petite pierre, ce petit commencement dont tu ne 
distingue pas la suite, s’il vient vraiment de moi, sois assuré que le 
chemin vers le plein accomplissement est déjà tracé. Que de cette 
petite pierre, moi ton Dieu je peux faire une montagne qui ne sera 
pas une gêne pour ta vie, mais un lieu de refuge, un lieu élevé où tu 
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seras en sécurité, et d’où je te ferai voir mes projets jusqu’au-delà de 
l’horizon. » 

Ce texte m’a ramené vers le calme, la paix, qu’on ne trouve que 
dans la dépendance en Dieu. Ce texte m’a fait comprendre que Dieu 
tenait toujours ma main, mais que j’avais recommencé à tâtonner 
vers l’avant en freinant lorsque Dieu voulait me faire avancer. Ce 
texte m’a fait réaliser que mes forces et mon courage étaient 
redevenus importants pour moi. Ce texte m’a amené tout à nouveau 
à la foi, la confiance en Dieu, la dépendance dans la conduction de 
son Esprit. Et j’y vois pas plus clair dans la vie ou dans la direction que 
prend ce monde ! Mais bon sang, que ça fait du bien de se savoir 
guidé par la seule main qui jamais ne se trompe, jamais ne nous 
lâche, jamais ne trébuche, jamais ne s’égare. Mais qui au contraire 
accomplit toujours toute choses selon sa parfaite volonté. 

Alors même si notre vie personnelle ou notre vie d’Église sont 
complètement chamboulés depuis 3 mois, j’aimerais vous relire notre 
vision d’Église. 

Nous voulons : 

Amener les gens à Jésus comme Membre de sa famille. 
Développer leur Maturité à la ressemblance de Christ. 

Les équiper en vue de leur Ministère dans l’église et leur Mission 
dans le monde. 

Afin de Magnifier le nom de Dieu. 
En un mot: Mieux connaître Jésus et le faire connaître. 

Est-ce que nous sommes persuadés que c’est la volonté de Dieu 
pour nous ? J’en suis personnellement persuadé. Parce que c’est ce 
que nous dit sa Parole. Et bien montagne ou pas montagne, petit 
commencement ou grande avancée, le projet de Dieu ne change pas. 

Et je veux continuer à grandir dans mon amour pour mes frères 
et sœurs en tant que Membre de la famille de Dieu. Je veux 
continuer à grandir dans la Maturité de ma foi et de ma vie de 
disciple du Seigneur, en prenant exemple sur le Christ. Je veux 
continuer à grandir dans le Ministère pour lequel Dieu m’a façonné 
pour le bien de son Église. Je veux continuer à grandir dans la 
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pertinence de mon témoignage auprès de mes proches afin qu’ils 
puissent connaître le Christ. Je veux continuer à rendre Dieu visible, à 
le magnifier, à le glorifier dans toute ma vie. 

Et vous ? Et toi ? Est-ce que les montagnes actuelles vont te 
ralentir, ou t’arrêter ? Ou est-ce qu’en te laissant guider par l’Esprit 
de Dieu, par son vouloir et son faire, tu veux continuer à grandir dans 
ton amour pour tes frères et sœurs en tant que Membre de la famille 
de Dieu. Est-ce que tu veux continuer à grandir dans la Maturité de ta 
foi et de ta vie de disciple du Seigneur, en prenant exemple sur le 
Christ. Est-ce que tu veux continuer à grandir dans le Ministère pour 
lequel Dieu t’a façonné pour le bien de son Église. Est-ce que tu veux 
continuer à grandir dans la pertinence de ton témoignage auprès de 
tes proches afin qu’ils puissent connaître le Christ. Est-ce que tu veux 
continuer à rendre Dieu visible, à le magnifier, à le glorifier dans 
toute ta vie. 

Si c’est le cas, réjouis-toi même des petits commencements. 
Réjouis-toi de ces petits commencements en disant « Le Seigneur 
bénit ! Le Seigneur bénit ! ». 

Parce que ce ne sont pas n’importe quels petits 
commencements. Ce sont les petits commencements du projet 
merveilleux de Dieu pour toi, pour ton Église locale, pour ta ville, 
pour ce monde. 

Alors pour répondre à ce passage de la Parole de Dieu, je vous 
invite, tous et toutes, dans cette salle et chez vous, à vous levez, pour 
chanter d’un seul cœur, d’un même Esprit, que Dieu est le seul qui 
déplace les montagnes et qui sauve avec puissance. 

Cantique JEM 936 « Sauve avec puissance ». 


